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1- Phase de séduction 

Phase : séduction. 

Sans cette phase, le harcèlement ne peut se produire. À ce stade, l’harceleur n'a pas encore 
manifesté son grand potentiel violent. La séduction vise généralement la victime, mais parfois 
la séduction vise l'environnement immédiat de la victime, et cette phase peut être masquée. Le 
but de la séduction est une stratégie visant à connaître les fissures (faiblesses) de la future 
victime et vise à absorber « quelque chose » que la victime a, par le psychopathe de telle 
manière que 'approprié cela. Cette chose supplémentaire peut être une qualité personnelle de 
la victime, une accusation ou même des contacts sociaux. La conséquence sur la victime sera de 
lui enlever quelque chose qui lui appartient (amis, travail, poste, popularité, etc.). La séduction 
vis-à-vis de l'environnement de la victime a pour conséquence d'être trompée afin de valider 
appropriation. 

 



2- Phase de conflit 

Phase : Le conflit 

La plupart des experts définissent le mobbing à partir de ce stade. Une mauvaise résolution des 
conflits est ce qui mène au harcèlement au travail. Parfois, l'espace de temps qui sépare le « 
conflit » du « harcèlement » est si court qu'ils se chevauchent. Parfois, le conflit est créé 
artificiellement par l’harceleur lui-même, comme excuse pour commencer à harceler la victime. 
Il y a une soudaine émergence de conflit, qu'il s'agisse de différends concernant des problèmes 
personnels spécifiques, des divergences d'opinion, la poursuite de différents objectifs ou des 
frictions personnelles dans une relation interpersonnelle harcelante principale-victime qui était 
auparavant bon ou neutre et brusquement il y a un changement négatif. Les deux parties tentent 
de défendre leurs vues ou intérêts ; mais une partie initie une stratégie pour influencer, vaincre 
ou opprimer l'autre. Le conflit ponctuel n'est pas résolu et devient chronique donnant lieu au 
harcèlement. La conséquence la plus visible est l'auto-harcèlement contre la victime. 

 

 

3- Phase de harcèlement en milieu de travail  

Phase : Harcèlement moral au travail 

Aussi appelé : mobbing, bossing, bullying. La définition de l'UE (14-5-01) est que "les 
comportements négatifs entre pairs ou entre supérieurs hiérarchiques ou inférieurs, en raison 
desquels la personne affectée est victime de harcèlement et d'attaques systématiques pendant 
longtemps, directement ou indirect, par une ou plusieurs personnes, dans le but et / ou l'effet 
de combler le vide ". La partie la plus forte adopte des attitudes ennuyeuses envers l'autre avec 
des actions subtiles, indirectes et difficiles à détecter. Ils sont destinés à attaquer le point le plus 
faible de la victime dans le but de la punir de sa désobéissance. L'intimidateur a tendance à 
chercher du soutien en obtenant certains membres de la main-d'œuvre de son côté. Ce résultat 
est obtenu grâce à des commentaires ou des critiques visant à discréditer la victime et à la 
mettre sous les projecteurs avec des indices de représailles possibles à des « non-suiveurs ». 
L'une des conséquences de cette phase est que la victime commence à se demander ce qu'elle 
fait de mal. Si à ce stade, la victime ne socialise pas le problème ou le conflit ou si elle est notifiée 
par le système de notification et de résolution des conflits de l'entreprise ne fonctionne pas, elle 
passe à la phase suivante. 



 

 

4- Phase d'action de l'environnement 

Phase : l'environnement 

La réponse de l'environnement de travail sera celle qui déterminera la résolution rapide du 
harcèlement ou sa mise en œuvre permanente, avec les dommages qui en découlent pour la 
santé des personnes harcelées. Par conséquent, l'environnement est un élément fondamental 
du développement ou de la résolution du harcèlement au travail 

Les raisons pour lesquelles les gens sont des témoins muets sont les suivantes : 

* Parce qu'ils ont peur 

* Pour une avidité insatiable pour le pouvoir 

* Parce qu'ils aiment le spectacle 

* Avoir une forte relation de dépendance avec l'intimidateur 

La conséquence est l'inhibition de l'environnement pour protéger la victime et l'émergence 
d'alliés de l'instigateur du harcèlement qui provoquent l'extrême isolement de la victime et 
l'introjection de la victime de culpabilité. 

 

 



5- Phase d'action de l'entreprise 

Phase : La performance de l'entreprise 

Le harcèlement peut survenir dans n'importe quelle entreprise, parfois parce que l'organisation 
du travail est mal planifiée et dans d'autres parce qu'elle fait partie intégrante du « faire » de 
l'entreprise. Qu'il s'agisse d'une stratégie commerciale consciente ou inconsciente, nous ne 
devons pas oublier qu'elle repose sur la souffrance morale et physique du travailleur. L’harceleur 
utilise des attitudes et des comportements d'isolement et d'agression et des attaques encore 
plus directes et énergiques, obligeant l'organisation à consentir aux mauvais traitements de la 
victime. Le harcèlement collectif commence à apparaître et la victime commence à être perçue 
comme une menace ou une nuisance, c'est-à-dire comme une "persona non grata". L'objectif 
est que la victime perde ses mécanismes d'adaptation, de défense et de combat. Le harcèlement 
peut se produire dans n'importe quelle entreprise. L'entreprise se rend compte de la situation 
et essaie d'agir. Il se concentre généralement sur la situation en identifiant la victime comme un 
problème. Il l'interprète comme un conflit interpersonnel. La victime est blâmée et l'entreprise 
évite de prendre ses responsabilités. Il finit par donner à la victime des congés médicaux 
successifs au lieu de chercher le foyer d'émission ou la racine du problème. La personnalité et le 
comportement de la victime changent et l’harceleur s'en sert pour indiquer la cause du 
problème. Même si la victime combat le comportement anormal de l’harceleur, ce fait sera 
interprété par le reste de la population active comme une attitude négative de la part de la 
victime. 

 

 

6- Phase de marginalisation 

Phase : marginalisation 



Elle consiste à exclure les personnes harcelées du monde du travail, que ce soit en raison de 
licenciements, de préretraite, d'invalidité, de perte de raison et parfois même de décès (suicide, 
accidents du travail mortels). L'isolement de la victime est extrême et répandu dans l'ensemble 
de la population active. Elle consiste à exclure les personnes harcelées du monde du travail. Le 
but de l'instigateur du harcèlement est que la victime disparaisse du lieu de travail en guise de 
représailles finale pour son manque de soumission. L'un des mécanismes les plus courants dans 
la fonction publique est que la victime demande un changement d'emploi et dans l'entreprise 
privée le licenciement de la victime. Les conséquences pour la victime seront : l'altération de 
l'équilibre émotionnel et psychophysique, la claudication de leurs systèmes d'adaptation et 
l'exclusion du monde du travail. Les conséquences pour l'organisation sont : la perte des 
travailleurs les plus brillants, la baisse d'efficacité due au mauvais climat de travail typique d'un 
contexte toxique, et la disparition de l'efficacité due à l'extension de la médiocrité technique et 
humaine. (Syndrome MIA). 

 

 

7- Phase de récupération 

Nouvelle phase : RÉCUPÉRATION 

En raison de la connaissance et de la diffusion accrues de ce processus destructeur, il y a des 
gens dans l'entreprise (patrons et collègues) qui refusent d'attaquer et il y a aussi des gens à 
l'extérieur de l'entreprise qui aident à réparer les dommages reçus. Il y a plusieurs façons de 
sortir de l'intimidation, mais avant tout, la victime doit être émotionnellement désactivée et 
vouloir être une forte survivante. La désactivation émotionnelle consiste à cesser d'être si actif 
dans les émotions. Survivre, c'est redécouvrir l'illusion de vivre et de comprendre qu'il y a une 
vie heureuse après l'intimidation. Il existe quelques organisations, peu nombreuses, qui agissent 
pour aider la victime et parviennent à sortir de la médiocrité du travail favorisée par l'envie de 
l’harceleur, et parviennent à créer un climat de travail sain et sans « mauvais rôles » 
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